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PLAN DE TRAVAIL POUR LA PRÉPARATION DES 

RECOMMANDATIONS POLITIQUES DU CFS SUR LA COLLECTE DE 

DONNÉES ET LES OUTILS D'ANALYSE POUR 

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET NUTRITION 

 
Ce document a pour but de fournir des informations concernant le volet de travail du CSA sur les outils de 

collecte et d'analyse de données pour la sécurité alimentaire et la nutrition, et plus particulièrement sur 

le processus qui conduira à l'élaboration des recommandations de politique générale qui, comme prévu, 

seront approuvées lors du CSA 51 en octobre 2023. 

Ces activités seront menées au cours de la période intersessions 2022-2023, et ce projet de document est 

destiné à aider le Bureau, les membres du groupe consultatif (ad hoc) et les membres du GTCNL dans leur 

planification pour l'année à venir, afin de garantir un processus efficace et sans heurts. 

ACTIVITÉS POUR 2022 ET 2023 
 

ACTIVITÉ CALENDRIER 

PHASE 1 - DÉFINITION DES DOMAINES D'ACTION (OCTOBRE - DÉCEMBRE 2022) 

CSA 50 : discussion ouverte sur le rapport n°17 du HLPE et les domaines 
d'action 

11 octobre 2022 

Les membres du GTCNL échangent des contributions écrites sur les 
éléments à inclure dans le rapport. 
Zero Draft 

17 octobre - 25 
Novembre 2022 

Première réunion de l'OEWG pour discuter des domaines politiques à 
inclure dans le programme Zéro. 
Draft 

19 décembre 2022 

 

Le projet zéro des recommandations politiques est diffusé par le CSA. 
Secrétariat 

31 janvier 2023 

Deuxième réunion de l'OEWG pour discuter du retour d'information sur 
l'avant-projet. 

06 février 2023 

Les membres du GTCNL partagent leurs contributions écrites sur l'avant-
projet. 

07 -14 février 2023 

Le premier projet de recommandations politiques est diffusé par le CSA. 
Secrétariat 

09 mars 2023 

Troisième réunion de l'OEWG pour discuter du retour d'information sur le 
premier projet. 

23 mars 2023 

PHASE 3 - NÉGOCIATIONS DES RECOMMANDATIONS POLITIQUES (AVRIL 2023 - JUILLET 2023) PHASE 
3 - NÉGOCIATIONS DES RECOMMANDATIONS POLITIQUES (AVRIL 2023 - JUILLET 20 23) 
Le projet de négociation est diffusé par le secrétariat du CSA. 18 avril 2023 

Premier cycle de négociations 02-05 mai 2023 TBC 

Deuxième cycle de négociations 17-21 juillet 2023 

 

Les recommandations de politique générale du CSA sont approuvées par 
la plénière. 

Octobre 2023 

 


